28/01/2022 / Clôturé depuis 99 jours

Informations générales
Date de parution
30/09/2021
Localisation
Guadeloupe , Commune des Abymes, quartier Le Raizet, 97139 Les Abymes |
Département : ()

Date de clôture
21/10/2021
Secteur d'activité
Menuiserie |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
Travaux de remplacement de menuiseries par des menuiseries à hautes performances énergétiques
dans les logements des bâtiments A, B et C de la DGAC dans la résidence de l'aviation civile à Raizet
aux Abymes (Guadeloupe)
Cautionnement
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou par une
caution personnelle et solidaire
Financement
Financement : Budget Etat Programme 362 Le délai global de paiement des avances et du solde est
de 30 jours, à compter de la date de réception du décompte par le Maître d'oeuvre (acomptes), de la
date de réception du décompte général et déﬁnitif par le maître d'ouvrage (solde). Périodicité de
versement des acomptes : mensuelModalités de variation des prix : prix révisables
Forme Juridique
L'attributaire du marché sera un opérateur économique unique ou un groupement d'opérateurs
économiques solidaires ou conjoints.Chaque candidat ne pourra remettre qu'une seule candidature en
agissant en qualité soit de candidat individuel soit de membre d'un groupement.
Situation Juridique
1. Lettre de candidature mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce
dernier cas, faisant apparaître les membres du groupement, dûment complétée, datée et signée en
original par chaque membre ou par le mandataire habilité (à cet eﬀet, le candidat pourra utiliser le
formulaire de lettre de candidature DC1).2. Les documents et renseignements qui rendent recevables
les candidatures en application des articles 43 et 44 du Code des marchés publics, ainsi qu'en
application des articles 8 et 38 de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005 (à cet eﬀet, le candidat
pourra utiliser le formulaire de déclaration du candidat DC2).En cas de groupement, les justiﬁcations
sont à fournir respectivement par le mandataire et son(ses) co-traitant(s).Nota : les formulaires du

Ministère de l'économie et des ﬁnances pour les marchés publics demandés ci-dessus sont
disponibles sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires/3. Pouvoir habilitant le signataire
des pièces du dossier de candidature et de consultation à engager la société ou le groupement
constitué ;
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les travaux
auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. Le soumissionnaire devra
avoir un chiﬀre d'aﬀaires minimum annuel de 350 000 euro HT .
Conditions techniques
A-EXPERIENCE :- Présentation d'une liste de travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des
cinq (5) dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations doivent indiquer le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux
et préciser s'ils ont été eﬀectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn.BCAPACITES PROFESSIONNELLES :- les certiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles indiquées dans le
règlement de la consultation ;- Les certiﬁcats de qualité délivrés par des organismes indépendants
fondés sur les normes européennes. La preuve de ces capacités peut être apportée par tout moyen
notamment des certiﬁcats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. C-CAPACITES
TECHNIQUES :- Déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années ;- Déclaration indiquant
l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
marché public ; Pour justiﬁer de ses capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières, le candidat,
même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les
capacités professionnelles, techniques et ﬁnancières d'autres opérateurs économiques quelle que soit
la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de soustraitance). En outre, pour justiﬁer qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour
l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.Les prestataires qui ne
fourniraient pas les documents déﬁnis ci-dessus, pourront voir leur candidature éliminée.L'acheteur
exige la fourniture des documents demandés même s'ils ont déjà été transmis lors d'une précédente
consultation.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format... •
• Travaux concernant la rénovation des sy... •

Marchés ouverts dans l'activité Menuiserie

